Association insieme Cerebral Jura Bernois

COMME LES AUTRES !
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

LE MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Chères lectrices, chers lecteurs,
Ces petites mains représentent bien
toutes celles qui œuvrent pour notre
association tout au long de l’année.
C’est grâce à ces petites mains que nos
membres peuvent participer au groupe
loisirs, à la formation permanente, aux
week-ends et aux camps d’ été.
Sans oublier le travail accomplit dans
l’ombre par Christine et Véronique.
Recherche d’activités , des maisons de
vacances, des bénévoles et de fonds
pour financer tout ce bonheur donné
à toutes ces personnes en situation de
handicap.
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Car année après année, le nombre d’inscriptions à la palette d’activités proposées est en augmentation constante.
Si la participation à la formation permanente et au groupe loisirs est stable,
celle des week-ends et des camps d’été
explose. De ce fait, il est difficile de trouver des maisons et des bénévoles pour
accueillir nos vacanciers.
Notre association aura de plus en plus
besoin de petites mains bénévoles
qui seront prêtes à donner ce qui est
très précieux de nos jours, un peu de
leur temps. Un, deux ou quinze jours
peu importe, car comme l’a dit l’ABBE
PIERRE, donner c’est recevoir.

Il faudra envisager, à plus ou moins
proche échéance, de scinder certains
groupes en deux et de mieux répartir
les jeunes adultes dans les camps qui
leurs seront proposés.
En 2020, un week-end Petit Nouvel-An
et un week-end luge seront à nouveau
proposés. Pour les enfants nous aurons
un week-end de plus en automne et
deux camps d’été.
Pour les jeunes adultes, les adultes et
les personnes à mobilité réduite, rien ne
changera en 2020 .

Un Merci spécial à ces petites mains
bénévoles, à nos collaboratrices et
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, participent jour après jour à l’évolution de notre association et à la réussite de toutes les activités proposées.
Un grand Merci à nos organisations
faîtières INSIEME et CEREBRAL SUISSE,
aux fondations CEREBRAL, DENK AN
MICH et SCHERBARTH ainsi qu’à nos
généreux donateurs.
Bernard Girard

« FAITES QUE LE REVE DEVORE VOTRE VIE AFIN QUE LA VIE NE DEVORE PAS VOTRE REVE. »
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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1. TRAVAIL DE FOND
LES RELATIONS PUBLIQUES

GROUPE LOISIRS

Le travail de fond correspond aux actions
politiques, au lobbying et à notre engagement à certaines occasions.
D’autre part, les membres du comité ainsi
que l’administration sont également invités à
œuvrer afin que les politicien-ne-s n’oublient
pas, dans chacune de leurs démarches, les
personnes en situation de handicap et leurs
proches.
Nous soignons nos relations avec le grand
public par une information répétée de nos
activités dans les journaux et à la radio locale.
Ces informations ont eu lieu à l’occasion de
notre assemblée générale, de la vente des
cœurs en chocolat à la fête des Mères, de la
vente des bougies par les écoles primaires de
la région en décembre et pour la recherche de
bénévoles.

Des sorties surprises ont été proposées
quatre fois cette année.

COMME LES AUTRES
ET COMME LES AUTRES ! INFO

ACCOMPAGNEMENT

Notre journal « Comme les Autres »/Rapport d’activités est envoyé à tous les
membres (soutiens et actifs) ainsi qu’aux
amis de notre association. Il est également
distribué lors de nos différentes manifestations et tout particulièrement lors de notre
vente de cœurs.
Notre bulletin d’information « Comme les
Autres ! info» qui est édité 3 fois par année
est envoyé aux membres actifs, aux institutions et écoles spécialisées régionales, aux
associations liées au handicap de la Suisse
Romande et à nos bénévoles.
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TRANSPORTS
Pour nos cours de formation permanente,
nous proposons un service de transport afin
que chaque personne le désirant puisse être
véhiculée, dans la mesure de nos possibilités.

AD HOC SERVICE –
HANDICAP SITTING
Ce service fonctionne depuis 1998. Un certain nombre de demandes nous sont parvenues, demandes que nous avons essayé,
dans la mesure des disponibilités de nos
bénévoles, de satisfaire au mieux.

Une bonne partie des activités du secrétariat se situe au niveau de l’organisation des
camps, week-ends et cours de formation
permanente. Le personnel du secrétariat est
également à disposition pour toute question
et si besoin, s’oriente vers d’autres services
afin de satisfaire les demandes.

COOPERATION AVEC LES AUTRES
INSTITUTIONS
Des informations détaillées vous sont présentées sur la page suivante.

REPRÉSENTATION ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP ET DE LEUR FAMILLE
Dans le cadre de ces tâches, notre association est active à plusieurs niveaux et est représentée par différentes personnes dans diverses institutions et associations d’entraides.
PARTICIPATIONS REGIONALES DIVERSES
CPCJB : Deux membres de notre association participent au comité du CPCJB qui est une association.
CERAS : Une membre de notre comité nous représente au Conseil de Fondation
LA PIMPINIÈRE : REPRÉSENTATION RÉGLEMENTÉE PAR NOS STATUTS ET CEUX DE LA PIMPINIERE

En 2019, nos représentants ont participé à 3 séances du conseil de fondation de La Pimpinière et les 2 membres du comité de gestion à 6 séances. L’année 2019 a été marquée par
les travaux de rénovation du site de L’Aubue à Malleray. Pour plus d’informations, lisez
le rapport annuel de La Pimpinière qui paraîtra en cours d’année. Le 3 décembre 2019,
Michel Hirschi qui nous représentait depuis 1994 au conseil de fondation et dès 1997
au comité de gestion, a participé à sa dernière séance. Un grand merci à Michel pour ces
années passées au service de notre association. Pour le remplacer au comité de gestion,
nous avons la chance de pouvoir compter sur Katia Tellan qui a été élue à cette charge
par le conseil de fondation, un grand merci Katia. A la fin 2019, notre association avait 6
représentants au sein du conseil de fondation de La Pimpinière, dont 2 de nos représentants sont aussi membres du comité de gestion. Nous recherchons toujours de nouvelles
personnes prêtes à nous représenter à ce conseil de fondation.
REPRÉSENTATION ISSUE DE NOS AFFILIATIONS AUX ASSOCIATIONS SUISSES ET CANTONALES
1 ) insieme Suisse
Aucun membre de notre association n’a pu participer aux assemblées des délégués.
Nos secrétaires ont participé à la journée-rencontre des collaboratrices d’associations.
2 ) Association Cerebral Suisse
Aucun membre du comité n’a pu participer à la conférence des présidents ni à l’assemblée des délégués.
3 ) insieme du canton de Berne
Notre représentant au comité d’insieme du canton de Berne a participé à 2 assemblées des délégués et 4 séances de comité.
L’association insieme BE est active au niveau cantonal pour représenter les personnes en situation de handicap et s’implique beaucoup pour conseiller les parents
dans le cadre du projet « modèle bernois ». Elle organise des camps et autres activités en langue allemande..
4 ) Conférence bernoise des personnes handicapées
Sous les couleurs de la conférence bernoise des personnes handicapées, nous participons au groupe d’accompagnement pour la mise en place du modèle bernois.
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PIQUE-NIQUE
PIQUE-NIQUE DE L’ASSOCIATION
SAMEDI 24 AOUT 2019
C’est un peu plus d’une centaine de personnes, familles, proches, amis, connaissances,
membres soutiens, bénévoles qui nous ont
rejoint pour cette journée de partage.
Les festivités ont commencé à 12h par l’apéro
offert comme à l’accoutumée. Le dîner a suivi
avec deux soupes à choix offertes et le gril à disposition avec Alain et Dona pour les grillades.
Un tout grand merci à notre cuisinier Bernard
pour les délicieuses soupes. L’après-midi a été
agrémenté par un spectacle de chants avec les
personnes en situation de handicap sous la
direction de Gérard William. Mélanie nous a
séduit avec un petit air d’accordéon suivi d’un
solo de violoncelle par Kevin. Un tout grand
bravo à tous ces artistes dotés d’un talent indéniable !
MERCI à vous tous qui avez œuvré pour que
cette journée soit une belle réussite. C’est grâce
à vous que tout cela perdure année après
année.
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ON CHANTE EN COEUR
Encore un beau voyage de 10 chansons avec
des participants enthousiates. Dans l’espace
de Santiano au pays d’Espagne et dans le
temps du jour 1 où « je t’aime le lundi » jusqu’à
trois heures vingt… Ainsi va la vie… la vie du
bon côté, dans les couleurs Arc-en-ciel de la
musique qu’on aime ;-)
Merci et bravo à toutes et tous, on s’est bien
éclaté !...
Hevenu Shalom Aleichem

GÉRARD WILLIAM
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2. PRESTATIONS
FORMATION PERMANENTE
Travail effectué par le secrétariat :
à la mise sur pied de tous les cours
à la recherche d’animateurs-trices et d’accompagnant-e-s
à la recherche de salles ou autres endroits de cours
à l’organisation des transports
à la planification
à le décompte des cours
Notre programme 2019 s’est composé des 23 cours suivants :
1. Billard-Carambole
2. Art thérapie
3. Cuisine de saison: groupe Tavannes
4. Cuisine de saison: groupe St-Imier
5. Poterie
6. Atelier musical
7. Le jardin au fil des saisons
8. Bricolage de Pâques
9. Zumba
10. Pâques
11. Pêche
12. Atelier cuir

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

On chante en coeur
Self-défense
Cynologie
Aquagym
Gymnastique douce
Le jardin au fil des saisons, suite
Centrale hydoélectrique
Bricolage de Noël
Une par mois
Bowling
Cadeau de N0ël

REMARQUE :
Nos cours sont animés par des personnes compétentes et passionnées.
Pour chaque cours, des bénévoles accompagnent l’intervenant-e pour garantir un encadrement de qualité.
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Centrale BKW

Poterie

Atelier musical

Zumba

Bricolage
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Pâques

10

Cynologie

Cuisine

Atelier cuir

Aquagym

Insieme Cerebral Jura bernois au bowling !
L’association en faveur des
personnes handicapées Insieme Cerebral Jura bernois
a participé à une formation
ludique au Bowling. Cette
activité a été animée par les
membres du « Team Jura » de
la section jurassienne de Bowling, au centre de la Croisée
des loisirs à Delémont.
Riche en rencontres et animations, cet événement a procuré beaucoup de plaisir auprès
des participants et des animateurs. Tous les
participants ont pu ainsi s’initier à un sport
qui est encore peu connu en Suisse mais dont
le Jura détient quelques titres nationaux.
Nous espérons pouvoir reconduire cette activité si précieuse et importante pour ces personnes hors du commun avec qui nous avons
eu énormément de plaisir à échanger !
Pour la section jurassienne de Bowling
Juan Escribano – Président sportif.
Delémont, décembre 2019

Andre Clemares Luigi Viesti
Juan Escribano Grégory Chopard Jean-Bernard Monnerat
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COURS D’ÉTÉ
6 COURS D’ÉTÉ ONT ÉTÉ ORGANISÉS ET ONT PERMIS À 91 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ENTOURÉES PAR 89 ACCOMPAGNANTS D’Y PARTICIPER.
FORMATION DES ACCOMPAGNANT-E-S DES COURS D’ÉTÉ
Le secrétariat organise une première rencontre avec tous les accompagnant-e-s participant pour la première fois à nos camps d’été avec une approche de l’épilepsie, des soins de
base et de l’accompagnement d’une personne en situation de handicap.
S’ensuit, avant le départ du camp, une rencontre de chaque camp qui permet aux accompagnant-e-s d’apprendre à se connaître, de comprendre ce qu’on attend d’eux pendant le
camp et, au moyen du dossier qui leur a été remis, d’avoir fait connaissance avec la ou les
personnes handicapées dont elle/il aura la charge. Ces rencontres font partie intégrante de
l’engagement de l’accompagnant-e.

NOUS TENONS À REMERCIER TRÈS SINCÈREMENT LES 3 ORGANISMES CI-APRÈS
QUI NOUS SOUTIENNENT ANNÉE APRÈS ANNÉE AFIN QUE NOUS PUISSIONS CONTINUER D’OFFRIR DES PRESTATIONS DE QUALITÉ AU NOMBRE GRANDISSANT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP FRÉQUENTANT NOS DIFFÉRENTS SÉJOURS
AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE

FONDATION SCHERBARTH

DENK AN MICH

Ferien und Freizeit für Behinderte

MERCI À CES FONDATIONS SANS QUI NOUS NE POURRIONS RÉPONDRE À LA
DEMANDE DE CHAQUE PARTICIPANT.
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La Ferrière

Leysin

Bussang

Saas Grund

Aeschi bei Spiez

Saint-Honoré les Bains
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1. COURS D’ÉTÉ POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
DATE
13 au 27 juillet
LIEU
La Ferrière
PARTICIPANTS 20 personnes dont
8 personnes en situation de handicap
Mélissa Saner
DIRECTION

Notre joyeux groupe déposa ses bagages
sur les hauts de la Ferrière, face au Chasseral pour vivre sous le thème « Flower
power » pour deux semaines. Ce lieu
s’est transformé dès les premiers jours
en un nid paisible, décoré par les âmes
les plus créatives, parfait pour se réfugier
lors de grandes chaleurs. Il y faisait bon
à la Ferrière, spécialement le matin et le
soir, où la cuisine de Rosette embaumait
les lieux pour se mêler aux rires, couleurs
de l’espace Snoezelen et instruments de
musiques.

Pendant la journée, nous quittions le
confort du bercail pour nous laisser aller
aux quatre vents. C’est ainsi que nous
embarquions à bord de nos bus magiques,
d’un bateau, de kartings et d’un catamaran cheveux dans le vent. Nous sommes
allés à la découverte du zoo de Crémines,
du Lathénium ainsi que du Papillorama.
Ces aventures étant coupées de divers délicieux pique-niques comme celui au bord
du Doubs ou du lac de Neuchâtel.

14

Nous avons visité la ferme du bonheur
à Porrentruy pour apprendre le quotidien
des agriculteurs, animaux et à faire du
pain maison.
Le centre équestre de Chevenez nous
a aussi généreusement ouvert ses portes
pour une visite de son établissement et
une démonstration de ses plus jeunes et
habiles cavaliers.

Au milieu de ses interactions avec la
nature, comme tout bon hippie qui se
respecte, nous avons fait une pause pour
nous déhancher sur la musique du Art
Beat Biel Festival.
Puis, nous sommes retournés à nos racines
au travers des contes et légendes de la région animés par une conteuse. Nous avons
calmé cette effervescence par une bataille
d’eau géante afin de nous rafraichir sous
cette canicule.
Finalement, nous avons eu la chance
d’assister à une véritable course de CaniCross.
En effet, la famille de Rosette s’est déplacée exprès pour nous partager leur passion et nous permettre de parier sur le
chien le plus rapide !

Ces vacances parurent bien courtes car bien
remplies. Nous y avons appris que sommeil
en nous tous un « flower child » qui ne
demande qu’à s’exprimer. Ainsi, au travers
du jeu et de la découverte, les frontières du
handicap ont disparues pour laisser place
à un niveau de compréhension universel,
où seul compte la joie de se retrouver entre
amis.

Mélissa Saner
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2. COURS D’ÉTÉ POUR JUNIORS
20 juillet au 3 août
DATE
Leysin
LIEU
PARTICIPANTS 38 personnes dont
16 personnes en situation de handicap
Emilie Beck & Julie Schmutz
DIRECTION

Quelle joie de revoir nos amis et d’en rencontrer des nouveaux en direction de Leysin pour deux semaines de
folies ! Durant ce camp, nous avons fait pleins d’activités..

Les jours de soleil, nous découvrons les piscines de la région, le Labyrinthe Aventure , nous
allons marcher en montagne et nous avons également embarqué dans les petits trains du
Swiss Vapeur Park !
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On s’amuse même les jours de pluie; entre les bains de Saillon, Aquatis, le Bowling et une
sortie au cinéma, on ne s’est pas ennuyé.
En plus de tout ça, les moniteurs organisent de super activités à la maison : des soirées
karaoké ou Incroyables Talents, des massages et sans oublier les fameux Jeux Olympiques !

Nous avons passé deux semaines exceptionnelles avec des
gens incroyables. Un immense merci à ; Maram, Léa, Léo,
Amara, Audrey, Lou, Lamarana, Nicolas, Dimitri, Samuel.,
Christian, Anne-Laure, Loïc, Roman, Aura Christina, Coline,
Manon, Léna-Marie, Marie, Eva, Nadine, Anaïs, Cindy,
Florent, Océane, Alex, Dylan, Maël, Mélissa, Camille, Manu,
Gaël et bien sûr Claude !

Emilie et Julie

17

3. COURS D’ÉTÉ POUR JEUNES ADULTES AUTONOMES
13 au 27 juillet
DATE
Bussang / France
LIEU
PARTICIPANTS 22 personnes dont
14 personnes en situation de handicap
Josepha Chiesa
DIRECTION

L’histoire d’un été (titre de notre journal de
bord ) peut enfin commencer.
Après un départ tout en douceur, nous arrivons en milieu d’après-midi dans une maison aussi charmante qu’accueillante. Tout
est fait dans cette maison pour que nous
puissions nous sentir bien.
Ce n’est d’ailleurs pas Vincent qui dira le
contraire, puisque c’est le premier à repérer des seaux qu’il utilisera avec beaucoup
de motivation durant les deux semaines de
camp pour vider l’eau de la piscine en arrosant les monitrices et moniteurs. Très vite
une ambiance de sérénité règne dans cette
maison.
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Evidemment, en 15 jours nous n’échappons
pas à quelques tensions mais la solidarité et
la bienveillance sont les maîtres mots de ce
séjour dans les Vosges. Faut dire que dans
cette région, toutes les activités sont faites
pour nous donner du plaisir.

Il y en a pour tous les goûts. Sur deux
semaines nous avons autant profité de la
nature en faisant des marches en forêt,
un sentier pieds nus aux milles aventures
(n’est-ce pas Céline ?!), que des villes comme
Mulhouse et leurs magasins branchés.
Deux semaines de sourire, de joie et de
bonne humeur.
Deux semaines de « merci le camp »
(phrase culte de Rémy) En résumé, deux
semaines d’amour.
Merci aux monitrices et moniteurs qui ont
permis de rendre ce camp aussi incroyable
que magique et surtout merci à vous les
participant-es d’avoir rendu ce séjour
unique et inoubliable.
Josepha
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4. COURS D’ÉTÉ POUR JEUNES ADULTES AUTONOMES
DATE
13 au 27 juillet
LIEU
St-Honoré les Bains / France
PARTICIPANTS 19 personnes dont
12 personnes en situation de handicap
DIRECTION
Bettina Forlesi

Les camps Insieme…? Une belle
leçon de Vie ! Celle de Vivre Ensemble.
Les jeunes…vous êtes fantastiques, authentiques, unique !
Les monos…vous êtes des k-dos dans ma
Vie et celle des jeunes.
Nous avons redonné Vie à un charmant
petit village quelque peu à l’abandon,
frappé par l’exode rural. St-Ho résonnera de
nos rires et s’illuminera lors de nos allers et
venues.
Un peu de sport…la piscine sous toutes ses
formes…les toboggans, l’Aquagym, l’Aquabike, les gardes-bains et les plongeons
improvisés lorsque nous trouvons un point
d’eau pour nous rafraichir. Nous conjuguons le mot balade… les quotidiennes de
Taïga qui créent des moments privilégiés en
petit comité, une balade guidée, une autre
contée… A pied, en pédalo au lac des Settons… A vélo le long du canal du Nivernais.
Un peu de culture…un concert de new
Gospel Family, un autre d’Ewan Chanel
Lagerfeld de la Tourbelière avec un public
presque aussi nombreux et Naëma qui
nous enchantera avec sa guitare et sa voix,
une soirée karaoké au camping du village,
que d’ambiances !
Le musée de la mine à La Machine, le musée
du Septennat à Château Chinon…
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Le festival international de photographie
Animalière et Nature pour Mu, Vanessa &
Thierry…
Un bal musette tout droit sorti d’un autre
Temps ! Une soirée ciné avec «le Roi Lion»,
une visite de Château avec une vraie châtelaine, passionnant et si drôle, un concert
Jazz-Manouche…
Un peu de gastronomie…la visite d’une
miellerie, d’une chèvrerie, d’une safranière
qui agrémenteront les bons brunchs et
repas préparés par Gervais et Marlène.
Quelques sensations fortes…les feux d’artifices, notre journée au parc Le Pal !
Beaucoup de Nature et de Découvertes…
et surtout, beaucoup d’Amitiés, de rires,
de moments intenses. Merci à Mu, Clo, Chri,
Momo & Nathan pour votre enthousiasme
et votre fidélité.
C’est une énergie particulière qui m’anime
avant, pendant et longtemps après les
camps. Merci à chacun, à bientôt.
Bettina
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5. COURS D’ÉTÉ POUR ADULTES
DATE
LIEU
PARTICIPANTS
DIRECTION

13 au 27 juillet
Saas-Grund
46 personnes dont
24 personnes en situation de handicap
Véronique et Alain Parent

SAAS GRUND 2019
Voici un petit retour en photos de notre camp d’été. Vous trouverez :

Le chalet ...
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Nos sorties : Zermatt, Kreuzboden, SaasFee, le glacier d’Aletsch, le barrage de
Mattmark à Saas Almagell, les thermes de
Saillon et les Isles à Sion..

Nos activités : pique-niques, bricolages,
siestes, anniversaires, contes animés, discos, grillades et surtout nos SUPER « Jeux
olympiques »

								

Merci à vous tous pour votre participation et votre bonne humeur. On vous embrasse.

Véro & Alain
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6. COURS D’ÉTÉ POUR JEUNES ADULTES

AVEC HANDICAPS MOYENS À SÉVÈRES

13 au 27 juillet
DATE
Aeschi bei Spiez
LIEU
PARTICIPANTS 35 personnes dont
17 personnes en situation de handicap
Mélissa Gigon & Bernard Girard
DIRECTION

AESCHI BEI SPIEZ 2019

Nous avons déposé nos valises à Aeschi bei Spiez dans l’Oberland bernois,
deux semaines ensoleillées et chaudes. Deux orages en fin de vacances pour
rafraîchir l’atmosphère en soirée
Quatre anniversaires, Odin et Ludovic, nos
chers vacanciers et deux monitrices, Ebtisem et Marcia, nous ont permis de faire la
fête.

La confection de biscuits a réjoui tous nos
vacanciers. Après la cuisson et la mise en
cartons, nous avons pu déguster la totalité
de l’offre Kambly.
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Lac Bleu et ses
truites ainsi que les
magnifiques promenades et places de
pique-nique avec des
oeufs frais

Les sentiers lacustres autour
des lacs de Thoune et Brienz

Un précieux aide de cuisine
C’est par là le funi
«Zu teuer»

		

					

Piscine, lac, croisière, château, confection de tresses, jeux, théâtre d’ombres chinoises, zoo,
sensorium, chutes de Giessbach ainsi que d’autres activités ont agrémenté nos journées.
Promenades, jeux de société et bricolages, entrecoupés de siestes au chalet , ont permis à
nos vacanciers de se reposer et de se détendre.
Voilà STOOOOOOP BASTA

Mélissa et Bernard
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WEEK-ENDS
10 WEEK-ENDS ONT ÉTÉ ORGANISÉS ET 138 PARTICIPANTS ENTOURÉS DE 114
ACCOMPAGNANTS ONT PU Y PARTICIPER
NOUS REMERCIONS VIVEMENT TOUTE L’ÉQUIPE DE MONITEURS/TRICES, CUISINIERS/ÈRES
AINSI QUE LES DIRECTEURS/TRICES, SANS QUI L’ORGANISATION DE TELS SÉJOURS SERAIT
IMPOSSIBLE ; ET NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP POUR LEUR FIDÉLITÉ ET LEUR BONNE HUMEUR
1. WEEK-END SPÉCIAL LUGE
DATE
LIEU
PARTICIPANTS
DIRECTION

25 au 27 janvier
Aeschi
24 personnes dont
15 personnes en situation de handicap
Bettina Forlesi

L’enthousiasme…
…dans nos embrassades sur le parking à Tavannes
…sur la route et à l’approche de notre petit chalet d’Aeschi
…autour de la table à la formation des équipes de lugeurs
…à l’arrivée de Momo et lors de son premier discours
…avant de dévaler les pistes et d’être piqués par l’air de la montagne
La surprise…
…de voir Nathalie, Roshan & Taïga promener leur luge
…lorsque le bus ne redémarre plus (no bio Diesel)

								

Le bien-être…
…de mettre les pieds sous la table, merci Claude
…de laisser nos petits muscles se détendre dans le hot-spot après l’effort
Et quelle gratitude d’entendre les monos dire «ça passe beaucoup trop vite, il faudrait
viser des WE prolongés pour être ensemble» !
Moi qui aime le froid, j’avoue que c’est un peu mon chouchou ce WE de retour en enfance.
Le prochain arrive à grands pas, à tout vite.
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Bettina

2. WEEK-END ADULTES
DATE
5 au 7 avril
LIEU
La Ferrière
PARTICIPANTS 31 personnes dont
16 personnes en situation de handicap
Véronique & Alain Parent
DIRECTION

Dimanche matin, nous partons au Noirmont pour l’inauguration de la nouvelle
fromagerie. Visite de la fabrication et
dégustation de fromage et produits du
terroir. Un groupe de musiciens de cors
des Alpes a enchanté notre groupe. Dernier repas dominical, puis nous allons au
restaurant du Peu Péquignot pour partager un dernier verre tous ensemble. Toute
bonne chose à une fin, un super week-end
dégustation !!!
Merci à vous tous pour votre participation
		

C’est avec un grand plaisir que nous nous
retrouvons pour partager ce week-end de
printemps à La Ferrière et pour la 1ère fois
sous un manteau blanc. Au cours du souper de vendredi soir, nous dévoilons les
activités prévues à nos participants.
La matinée du samedi est consacrée à un
atelier de bricolage de Pâques. On confectionne un panier qui sera rempli de chocolats. L’après-midi, nous nous rendons à la
chocolaterie Camille Bloch pour une visite
et surtout une dégustation à volonté…. Ils
ont bien profité et surtout apprécié cette
visite. Une invitée surprise s’est jointe à
nous : Irène et nous l’avons conviée à partager notre soirée à la maison. Au souper,
nous avons dégusté de délicieuses croûtes
aux champignons et morilles confectionnées par nos cuisiniers Bernard et Janine.
Pour la veillée, François et Jean-Félix nous
ont proposé un loto musical. Une super
animation où les rires ont fusé !!!

Véro et Alain
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3. WEEK-END POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

ET HANDICAPS MOYENS A SÉVÈRES

3 au 5 mai
DATE
Moulin de Bayerel
LIEU
PARTICIPANTS 31 personnes dont
15 personnes en situation de handicap
Célie Voirol
DIRECTION
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Dimanche matin, pas de grâce matinée pour
nous, car la représentation du Cirque Starlight nous attend ! C’est sous la neige et dans
un froid glacial que nous arrivons à La Chauxde-Fonds, heureusement, le chapiteau est
chauffé !
Le spectacle terminé, c’est en quatrième
vitesse que nous remontons dans les bus pour
aller profiter du dîner qui nous attend ! C’est
sur une note conviviale que nous terminons
notre week-end autour d’un verre…
Quel joli moment partagé avec vous tous !
Merci aux participants pour votre fidèle présence, merci aux moniteurs pour TOUT et à
notre cuisinière, j’ai hâte de vous retrouver en
automne !!
Tendrement, Célie
		

Quel plaisir de se retrouver pour un nouveau
week-end !
C’est au Moulin de Bayerel, dans le Val-de-Ruz,
que nous partons ce vendredi soir de printemps. La météo s’annonce plutôt hivernale,
mais nous sommes bien équipés, donc rien ne
peut nous arrêter !
Arrivés sur place, ce sont les lasagnes de
Rosette qui nous rassasient, MERCI !
La maison est accueillante et agréable, elle
nous invite à passer de chouettes moments
dans la salle principale : souvenirs, nouveautés, partage, rires…j’adore ces moments de
vraie convivialité !
Samedi matin, l’idée est d’aller se balader à
La Vue-des-Alpes avant que la pluie n’arrive.
Arrivés sur les hauteurs, c’est le brouillard et
la bise qui nous accueillent… la promenade est
vite annulée au profit d’un café bien au chaud
admirant les flocons tomber !
Pour le programme de l’après-midi, le froid ne
nous arrêtera pas : nous partons au bord du
Doubs, faire un tour de bateau sur le lac des
Brenets. Quel plaisir de pouvoir tous monter à bord (grâce à nos bras musclés) malgré
la rampe d’escaliers et la difficulté d’accès à
notre embarcation.
Nous finissons l’après-midi autour d’un goûter
sympa et d’un film, un vrai programme d’hiver! Après le souper, nous partageons encore
un moment sympa durant « l’atelier pain »,
chacun peut réaliser une tresse à emporter
dans ses bagages !

4. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES AUTONOMES
DATE
17 au 19 mai
LIEU
Saignelégier
PARTICIPANTS 25 personnes dont
15 personnes en situation de handicap
Josepha Chiesa
DIRECTION

Dimanche nous avons profité de la terrasse
et du soleil pour se reposer après un brunch,
comme à son habitude, gigantesque et délicieux.
Merci à chacun et chacune de faire rayonner
ces week-ends.
				

Comme à son habitude, le départ du weekend s’est fait sur les chapeaux de roues.
Une fois arrivé dans notre maison que nous
aimons tant pour ses baies vitrées qui nous
permettent d’observer avec sérénité le paysage, tant pour l’espace à disposition, que
nous avons réclamé à notre incontournable
cuisinier Bernard à souper.
Après un repas toujours aussi délicieux, il est
temps pour chacune et chacun de prendre
soin de soi en partant se reposer.
Samedi matin nous avons fait une virée au
marché de Neuchâtel, bien que les températures automnales ne soient pas très élevées,
nous avons affronté le froid et sommes restés en terrasse boire un verre. Après quelques
emplettes par ci, par là, nous avons retrouvé
pour quelques heures notre maison. Samedi
après-midi , nous avons pris la route direction le cinéma de Tramelan pour y voir le
film «Donne-moi des ailes». Durant ce film,
le temps s’est arrêté, comme suspendu par
un fil… d’ailleurs ce moment hors temps
s’est déroulé jusqu’au retour à la Ferrière,
c’est comme si chacune et chacun d’entre
nous avait été transporté par le film et avait
réalisé le même voyage que ce garçon...
Nous étions encore tellement pris dans le film
qu’après le souper du soir toutes et tous nous
avons regagné notre chambre rapidement.

Josepha
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5. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES AUTONOMES
DATE
17 au 19 mai
LIEU
Cudrefin
PARTICIPANTS 16 personnes dont
10 personnes en situation de handicap
Bettina Forlesi
DIRECTION
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C’est pratique d’avoir une mono au tourisme fribourgeois, merci Catherine. Du
coup, c’est la course, nous terminons le
WE à Péry. C’est la fête de la lutte ! C’est
assez drôle de voir ces grands et costauds
gaillards se tenir par la culote. C’est l’occasion pour Quentin de passer un moment
avec Vanessa et de boire un dernier verre
ensemble.
Même si l’on porte encore nos doudounes,
c’est bientôt l’été.
		

Ah, les jeunes, à croire que vous lisez dans
mes pensées. J’avais l’intention de faire
un tour de table pour que chacun partage
(s’il le souhaite) une émotion qu’il a vécue
récemment. Avant même de formuler ma
demande, c’est l’explosion ! Les besoins de
s’exprimer fusent… Comme l’expo que nous
irons visiter samedi à Neuchâtel, c’est un
patchwork d’émotions qui déferle…tristesse, colère, joie, émerveillement…
Aucun doute, c’est bien un WE Insieme. On
ne cache rien, les masques tombent.
Nous retournons chez Madame Pincette,
au pied de nez à Grandcour. Nous avions
tellement ri il y a quelques années. L’artiste
m’avait d’ailleurs confié que nous avions
été son meilleur public ! Pas besoin de
négocier longtemps pour qu’un nouveau
projet se concrétise. Elle ouvre son lieu
magique au public et nous accueille pour
une Histoire improvisée et interactive. Philippe apprendra que Madame Pincette est
gourmande en galanterie et Catherine qu’il
ne faut pas porter de couleurs flash si l’on
ne veut pas finir sur scène. Nous rions à
gorges déployées alors que Pierre transpire
en cuisine. Une découverte qui sera pour
lui un plaisir, celui de faire plaisir ! Un petit
coucou de Mu & Clo, merci !
Un avant-gout de Fribourg pour les lèvestôt. Bon il y a quand même un pestacle du
cirque Starlight, ça motive à sortir du lit.

Bettina

6. WEEK-END POUR JUNIORS
DATE
24 au 26 mai
LIEU
Le Bémont
PARTICIPANTS 18 personnes dont
8 personnes en situation de handicap
Vanessa&Renaud Graber
DIRECTION

Tout le monde s’amuse avec les différentes
activités proposées par le musée. Envoyer des
messages à travers les tubes pneumatiques a
eu beaucoup de succès.
De retour au Bémont, certains profitent de terminer la confection des délicieuses pizzas et
d’autres s’occupent librement en attendant le
souper et la soirée cinéma. La journée a bien
été remplie et riche en émotion !
Dimanche, après le petit déjeuner, Il est déjà
l’heure de préparer ses bagages et de partir.
Mais le week-end n’est pas encore terminé. Sur
le chemin du retour, enfin du détour, nous nous
arrêtons à la piscine de Bévilard pour un moment détente pour certains et jeux de balles et
plongeons pour d’autres. Nous profitons d’un
rayon de soleil à la sortie de la piscine pour
pique-niquer tous ensemble avant de retourner à Tavannes.
Merci à vous tous pour ce super weekend !
C’était deux jours merveilleux !
			

Comme toujours, rendez-vous à Tavannes
pour les retrouvailles et cette année, nous
accueillons un nouveau participant. Bienvenue à Loïc.
Le temps des présentations pour certains et
des retrouvailles pour les autres et c’est le
départ, direction Le Bémont.
Arrivés sur place, nous (re)découvrons une
magnifique maison calme et isolée au mileu des Franches-Montagnes. Chacun (re)
découvre les lieux et s’installe dans une
chambre ou un dortoir. Il est ensuite temps
de manger le bon souper préparé par notre
super cuisinier, Bernard.
Après une bonne nuit de sommeil et un bon
petit déjeuner, il est temps pour chacun de
se parer de son plus beau tablier de pizzaïolo
et de mettre la main à la pâte pour le souper
du soir, au menu vous l’aurez compris, Pizza !
L’après-midi, après avoir repris des forces
avec un bon dîner, direction la capitale,
Berne, pour une visite du Musée de la Communication.

Renaud
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7. WEEK-END POUR ADULTES
27 au 29 septembre
DATE
Vaumarcus
LIEU
PARTICIPANTS 34 personnes dont
18 personnes en situation de handicap
Véronique & Alain Parent
DIRECTION

Vaumarcus sera l’endroit de notre dernier
week-end loisirs de l’année 2019. Un endroit magnifique et le soleil est au rendezvous pendant notre séjour.
Programme de ces deux jours :
Samedi matin promenade jusqu’au château de Vaumarcus. L’après-midi, direction Lausanne pour la visite de l’aquarium
Aquatis. Dans la soirée, nous assistons
aux magnifiques feux d’artifice de la
Fête des Vendanges de Neuchâtel. Et pas
besoin de se déplacer. Au camp, nous
sommes bien placés sur les hauteurs. Puis
ce sera une soirée chants accompagnée au
piano par des participants et Emmanuelle.
Dimanche matin, nous prenons l’air au
Centre Pro Natura de Champ Pittet. Un
bon repas dominical, puis il est temps de
se préparer pour le départ.
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Un dernier arrêt à Saint-Aubin au restaurant l’Optimist pour partager le verre de
l’amitié tous ensemble au bord du lac de
Neuchâtel.
Merci à vous tous pour ce super weekend et on attend votre participation pour
l’année prochaine.
On vous embrasse.
Véro et Alain

8. WEEK-END POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

ET HANDICAPS MOYENS A SÉVÈRES

DATE
18 au 20 octobre
LIEU
Le Bémont
PARTICIPANTS 30 personnes dont
14 personnes en situation de handicap
DIRECTION
Célie Stücki

L’automne est gentiment de retour et avec lui
nos retrouvailles sous la pluie!
Ce week-end s’annonce malheureusement
gris et pluvieux… qu’à cela ne tienne, la bonne
humeur est au rendez-vous ! Aux fourneaux,
notre fidèle Bernard qui nous régale, dès notre
arrivée aux Mottes!
Samedi matin, dès le réveil, la pluie est bien
présente…ce sera donc une journée calme !
Après un réveil tranquille, et un gargantuesque
déjeuner, nous nous mettons en route pour une
petite balade jusqu’à Tramelan pour aller boire
un petit café ! C’est au cinéma de Tramelan que
nous passons l’après-midi pour aller voir
Shawn le mouton

Bien calés dans les moelleux fauteuils de
cinéma, le dessin animé permet à chacun de
passer un agréable moment ! Et en plus, l’entracte permet à chacun d’aller s’acheter une
petite douceur bien méritée ! Nous terminons
l’après-midi au chalet : certains font des jeux de
société, d’autres boivent un petit thé, les derniers se reposent dans leur chambre… et c’est
autour du souper que nous nous retrouvons
tous !

Finalement, chacun met la main à la pâte
pour la confection de biscuits, quel joyeux
moment !
Dimanche matin, la pluie s’est arrêtée,
nous pouvons profiter d’une balade dans la
jolie bourgade de Saint-Ursanne.
A notre retour, le dîner nous attend ! Et
puis… c’est déjà l’heure de se mettre aux
rangements ! Tout le monde s’y met et cela
nous permet même d’avoir un peu d’avance
sur l’heure de retour. Pour une fois, nous
arrivons donc en avance à Tavannes où
nous profitons de partager un dernier petit
verre sur la place de la Pimpinière.
Merci à chacun d’entre vous pour votre présence à ce week-end d’automne pluvieux
mais si réussi ! Un bravo tout spécial à Nicolas qui a participé pour la première fois à
un week-end avec nous !!
Je me réjouis de vous revoir pour de nouvelles aventures au printemps prochain !
D’ici là, prenez soin de vous !
Célie
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9. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES AUTONOMES
DATE
25 au 27 octobre
LIEU
La Ferrière
PARTICIPANTS 23 personnes dont
14 personnes en situation de handicap
Josepha Chiesa
DIRECTION

Dès notre arrivée, une ambiance joyeuse,
zen et sereine envahie cette jolie maison
au milieu des pâturages. Nos seules voisines sont les vaches qui ne sont même pas
inquiétées par notre arrivée.
Je ne sais pas si c’est l’excitation, le trajet,
l’excellent repas préparé par Bernard ou
encore la nature, mais personne ne tarde
avant de rejoindre les bras de morphée.

Samedi, nous avons eu un programme
chargé pour répondre à la demande
«presque» générale, nous nous rendons au
marché de la Chaux-de-Fonds pour y faire
un tour mais SURTOUT pour boire un café
ou un chocolat chaud. Après avoir profité de
la maison de différentes manières (sieste,
jeux , musique, chants etc..) nous avons
pris la route pour le centre de loisirs à Delémont. Au programme deux parties de bowling et des pizzas.
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Tout le monde a trouvé son compte, même
si, à la fin du repas, les plus enflammés
durant les parties de bowling s’endormaient
sur leur chaise. Toutes et tous ont apprécié
la sortie. Dimanche, nous avons eu droit
à un brunch digne d’un diner presque parfait, merci au CUISTO ! Nous avons rangé,
nettoyé et puis toute l’équipe s’est rendue
à Tavannes ou comme à chaque fois, la nostalgie est mélangée au plaisir de retrouver
ses habitudes et rituels.
.
Josepha

10. WEEK-END POUR JEUNES ADULTES AUTONOMES
DATE
25 au 27 octobre
LIEU
Plasselb
PARTICIPANTS 20 personnes dont
13 personnes en situation de handicap
Bettina Forlesi
DIRECTION

En sortant danser, je m’annonce volontaire pour être le chauffeur des premiers
à vouloir rentrer. L’ambiance, la musique
et le DJ étaient tellement cooooOl que je
serais bien restée lorsque les premiers
signes de fatigue se sont fait sentir… C’est
la fièvre du samedi soir, et la première
disco pour Gloria !
Un dimanche pépère ? Pas si tant que ça !
Au réveil, on prépare nos calendriers 2020,
on se concentre pour coller droit, on sourit
en redécouvrant les photos, on n’oublie
pas ceux qu’on aurait bien voulu avoir
parmi nous, Munesh, Kevin, Marc, Oti,
Marlène.
Le brunch avalé, les bagages rangés, départ pour le Schwarzsee.
Et selon les envies, le tour du lac à pied,
luge d’été ou trottinette géante.
De nouveaux projets sont en gestation.
Bettina
			

Qu’aurions-nous fait sans cette heure supplémentaire offerte par le changement
d’heure ? C’est l’abondance, un nouveau
coin à découvrir, à vous faire découvrir…!
Un WE insolite dans un chalet « fantôme »
perdu au milieu de la forêt ! Après l’euphorie des retrouvailles…
…partons à la découverte de Fribourg…
avec le Petit Train, le golf urbain, ses rues
piétonnes, les glaces italiennes.
Clo, Delphine et Pierre nous rejoignent
pour partager notre bonne humeur
(même sans fondue).
Profitons de la ville pour nous offrir un
brin de culture. Nous rions de bon cœur
dans ce charmant théâtre du Bilboquet
avec la pièce « Paire et fille » avant de
rentrer savourer le repas qui mijote sur
le fourneau à bois. Que d’aventures dans
cette cuisine !
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
GROUPE-LOISIRS
C’est quoi, c’est qui, c’est quand, c’est comment le groupe loisirs ?
Le groupe loisirs, ce sont 4 sorties surprises et conviviales par
année, le vendredi soir, accompagnées par Régine & Francis
Un grand MERCI à eux pour leur engagement.

15 mars Bowling à Delémont

è

13 septembre Mini golf à Reconvilier
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è

è

14 juin Presqu’île festival à Bienne

è

6 décembre Soirée du rire à Bienne

RANDO CEREBRAL FRIBOURG
DIMANCHE 18 AOÛT - SALAVAUX

		

Céline Tschanz, Alexandre Oppliger et Charly
Fontana accompagnés par Muriel Schüpbach
et Bernard Girard ont participé à cette rando.
La schtroumpfette a pris en charge ces jeunes
sportifs à St-Imier pour se rendre à Salavaux où
les attendait le grand schtroumpf.
Comme depuis quatre ans, c’est sous un soleil radieux et protégées par les motards en folie
qu’ un peu plus de 150 personnes se sont baladées le long du haras fédéral et de poursuivre
sur le chemin des écoliers jusqu’à Domdidier. Une collation a permis aux moins téméraires de
reprendre des forces afin de suivre le motard de tête au rythme effréné d’un homme au pas.
Un repas offert par l’association Cerebral Fribourg attendait tous les participants à Salavaux.
L’après-midi chacun a pu faire le tour du Mont Vully à moto ou en side-car et admirer le lac
de Morat en toute sécurité. Vers 16h chacun est retourné dans sa région avec plein de beaux
souvenirs. A l’année prochaine.
								

Céline

Alexandre

Muriel et Bernard

Charly
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3. ADMINISTRATION
GÉNÉRALITÉS

ORGANISATION DES ACTIVITÉS

Le travail du secrétariat est réparti entre
deux collaboratrices.
Les prestations offertes continuent de
répondre à un réel besoin pour notre
région. Année après année, les participants
sont fidèles et de nouvelles personnes
découvrent nos activités.
La recherche d’accompagnant-e pour nos
camps et week-ends demeure ardue mais
nous sommes heureux de pouvoir compter
sur la fidélité de nos directeurs/trices.

Le comité de l’Association s’est réuni à 5
reprises pendant l’année 2019. Il prend
connaissance du déroulement des activités,
de l’état des finances et prend les décisions
quant aux problèmes qui lui sont soumis.
Les thèmes principaux suivants ont été à
l’ordre du jour
à Organisation des cours d’été et weekends
à Préparation et organisation
du pique-nique annuel
à Préparation de l’assemblée générale
à Formation permanente
à Relations avec les organisations faîtières
à Relations avec les institutions
à Relations avec d’autres associations
à Vente de cœurs
à Vente de bougies
à Action recherche de fonds
à Finances (comptes, budget,
recherche de fonds etc.)
Pour les décisions mineures, le bureau composé de la responsable du secrétariat et du
président se réunit ou se contacte régulièrement afin d’assurer un suivi rapide des
affaires en cours.
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RECHERCHE DE FONDS
VENTE DE CŒURS EN CHOCOLAT

Nous profitons de ces lignes pour vous
réitérer à vous tous, parents, proches, bénévoles, notre reconnaissance et nos chaleureux remerciements pour votre fidèle
soutien car vous accomplissez à chaque
fois un travail extraordinaire en faveur
de notre association. Toutes les personnes
désireuses de participer ou de soutenir
cette vente sont les bienvenues.

A nouveau cette année, nous étions présents
avec des stands à Moutier, Reconvilier, Tavannes, Tramelan et St.-Imier, Courtelary,
Pontenet, le samedi de la fête des mères.
D’autres bénévoles se sont également engagés pour la vente au porte-à-porte. Grâce à
votre engagement, nous avons pu récolter
un peu plus de Fr. 13000.-

VENTE DE BOUGIES PAR LES ÉCOLES
Cette vente reste pour nous un précieux
soutien financier et nous ne pouvons que
remercier les écoles de notre région, à
savoir :
Bévilard, Court, Malleray, Moutier, Orvin,
Pontenet, Reconvilier, Renan, RomontVauffelin-Frinvilier, St.-Imier, Syndicat
scolaire du Cornet, Syndicat scolaire Covicou, Tavannes, Tramelan, qui, année après
année, continuent à nous soutenir en vendant ces bougies peu avant Noël.
Un grand MERCI également à toutes les personnes qui nous soutiennent en achetant une
ou plusieurs bougies voir même un carton pour quelques petites entreprises qui offrent une
flamme de bonheur à leurs collaborateurs/trices ou à leurs client-e-s à l’approche des fêtes.
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EMBALLAGES CADEAUX AU MAGASIN KING JOUET
DE LA TISSOT ARENA, BIENNE
Cette année, nous avons à nouveau collaborer avec la maison
King Jouet qui se trouve dans la Tissot Arena à Bienne pour
faire des emballages cadeaux, au profit de notre association,
les samedis de novembre et tous les jours du mois de décembre
jusqu’au 24.
C’est à nouveau grâce à nos fidèles bénévoles qui se sont mis à
disposition pour la réalisation de ces emballages que cette action a pu être réitérée. Nous ne pouvons que les remercier pour
leur disponibilité, leur gentillesse, leur dévouement et les nombreuses heures passées à emballer des cadeaux les plus divers,
de toutes formes et tailles, ce qui, parfois, était loin d’être aisé.
Un travail ardu mais qui, année après année, nous permet de faire connaître toujours
un peu mieux notre association quand le temps nous permet d’échanger quelques mots.
Cette action a permis de récolter la fabuleuse somme de Fr. 7’300.- et sera reconduite en
décembre 2020 dans la mesure des disponibilités de nos bénévoles.
Un tout grand merci également à la gérante ainsi qu’aux employés pour leur chaleureux
accueil, leur gentillesse et leur générosité.
Une annonce permettant de s’inscrire paraîtra dans notre brochure Comme les Autres! info
de juin 2020. Toutefois, toute personne intéressée peut déjà s’annoncer au 032 481 40 07 ou
par mail à insieme_christine@bluewin.ch.

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS.
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REMERCIEMENTS
L’agréable devoir des remerciements mettra un terme à ce rapport d’activités 2019.
Président, comité et secrétariat s’unissent pour dire un GRAND MERCI à tous nos bénévoles et accompagnant-e-s sans qui notre association ne pourrait exister...
à à toutes les personnes donatrices membres ou non-membres de notre association qui,
par leur générosité et leur soutien, nous permettent de continuer d’offrir des prestations de qualité
à à l’OFAS pour les subventions quant aux week-ends, aux cours d’été, au secrétariat et
à nos cours de formation permanente
à à l’Association Cerebral Suisse pour sa collaboration, son soutien et sa participation financière
à à la Fondation Cerebral pour son soutien financier à nos cours d’été
à à la Fondation Denk an Mich pour son soutien financier à nos cours d’été
à à la Fondation Scherbarth pour son soutien financier à nos cours d’été
à à insieme-CH pour sa collaboration et son soutien à nos activités
à à toutes les écoles du Jura bernois qui nous soutiennent en participant à la vente
annuelle de bougies
à à toutes les personnes bénévoles qui s’investissent pour la vente annuelle de nos
cœurs lors de la Fête des mères
à à toutes les personnes qui se sont investies lors de la réalisation des emballages
cadeaux à la Tissot ARENA
à à toutes celles et ceux qui ont oeuvré lors de notre pique-nique.

Et MERCI à toutes celles et ceux, trop nombreux pour les citer toutes et tous, qui œuvrent
pour le bien-être des personnes handicapées et sans qui notre association ne pourrait
continuer d’offrir un service et des prestations de qualité.
Tavannes, mars 2020
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M. Bernard Girard
Rte de Bramois 26 C – 1967 Bramois

SECRÉTARIAT
RESPONSABLE

			

PRÉSIDENT

Mme Vanessa Etique
Ch. des Pins 10 – 2606 Corgémont
Mme Sylvia Gerber
Grand-Rue 28 – 2735 Malleray
M. Salomon Antoury
Rue du Canal 43 – 2535 Frinvillier
M. Yvan Challandes
Grand-Rue 33 – 2710 Tavannes
M. Alain Parent
5 rue des Charmilles – F - 25150 Pont-de-Roide

		

			

SECRÉTAIRE :

			

MEMBRES
Mme Maryline Droz
Genièvre 7 – 2720 Tramelan

			

VICE-PRÉSIDENT
M. Christian Rollat
Petit-Bâle 9, 2710 Tavannes

		

NOTRE COMITÉ
Mme Christine Wahli
Mélèzes 21
2735 Malleray
Mme Véronique Schweizer
Ch de Montoz 4
2710 Tavannes

Rte de Pierre-Pertuis 21
2710 Tavannes
CCP 25-13182-2
Tél. 032 481 40 07
e-mail : insiemecereb_jb@bluewin.ch
www.insiemecerebral-jurabernois.ch

VÉRIFICATEUR DES COMPTES
Fiduciaire Jean-Michel Blanchard, Malleray

MEMBRE DE :
insieme-CH
Fédération suisse des Associations de
Parents de personnes mentalement handicapées
Case postale 6819
3001 Berne

Association Cerebral Suisse
Zuchwilerstr. 43
4501 Soleure

Tél. 031 300 50 20
e-mail : sekretariat@insieme.ch
www.insieme.ch

Tél. 032/622.22.21
e-mail : info@association-cerebral.ch
www.association-cerebral.ch
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VOS RENDEZ-VOUS EN 2020
WEEK-ENDS

à Du 31 janvier au 2 février
La Ferrière (Petit Nouvel-An)
àDu 21 au 23 février
Aeschi (jeunes adultes autonomes)
(spécial neige)
àDu 24 au 26 avril
Saules / NE (juniors)
àDu 1er au 3 mai
Rickenbach (jeunes adultes handicaps
moyens à sévères)
àDu 8 au 10 mai
L’Auberson ( adultes)
àDu 15 au 17 mai
Corcelles/Concise (jeunes adultes
autonomes, groupe Josepha)
Destination à définir (groupe Bettina)
àDu 25 au 27 septembre
La Ferrière (adultes)
àDu 9 au 11 octobre
Vaumarcus (jeunes adultes handicaps
moyens à sévères)
àDu 23 au 25 octobre
Saules NE (jeunes adultes autonomes
(groupe Josepha)
Destination à définir (groupe Bettina)
àDu 30 octobre au 1er novembre
Le Bémont (juniors)

VENTES
8 & 9 mai
Cœurs en chocolat- Vente par les parents/
bénévoles
Décembre
Bougies– Vente par les écoles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 24 avril
Cafétéria de la Pimpinière -Tavannes

COURS D’ÉTÉ
Du 18 juillet au 01er août
àDisentis (juniors - Emilie)
àLa Ferrière (juniors - Léna-Marie)
àBussang-/ France
(jeunes adultes autonomes - Josepha)
àMontpont-en-Bresse / France
(jeunes adultes autonomes - Bettina)
àNiederglatt (jeunes adultes handicaps
moyens à sévères)
àLeysin (adultes)
àCharmey (personnes à mobilité réduite)

PIQUE-NIQUE
Samedi 31 août
Salle communale – Tavannes

FORMATION PERMANENTE
22 à 24 cours par année
Région de Tavannes et St-Imier

GROUPE LOISIRS
Programme dans le « Comme les Autres !- info »

AD HOC SERVICE
« HANDICAP-SITTING »
Ce service a pour but de décharger les familles
par la prise en charge occasionnelle de personnes en situation de handicap. Permanence
téléphonique :
032/481 40 07
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DES DÉFIS PAS « COMME LES AUTRES ! » ?
AVEC VOUS ?
POUR TOUTES NOS ACTIVITÉS, NOUS RECHERCHONS DES ACCOMPAGNANTS(TES), ACCOMPAGNANTS/TES-CHAUFFEUR, PRÊTS(TES) À DONNER UN PEU DE LEUR TEMPS !
ENVIE D’ UN TRAVAIL ENRICHISSANT ET SYMPA ?
CHRISTINE ET VÉRONIQUE SONT LÀ POUR VOUS :

INSIEME CEREBRAL JURA BERNOIS
ASSOCIATION EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPÉES
RUE DU PIERRE-PERTUIS 21
2710 TAVANNES
TEL 032 481 40 07
insiemecereb_jb@bluewin.ch
insiemecerebral-jurabernois.ch
CCP : 25-13182-2
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